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La	  randonnée	  des	  3	  cols	  et	  des	  3	  combes,	  ou	  	  
Le	  retour	  de	  Jean	  	  

Randonnée	  à	  ski	  autour	  du	  col	  du	  Lautaret	  du	  22-‐23	  fév.	  2014	  	  

	  
Samedi	  22	  :	  après	  une	  nuit	  dans	  le	  «	  gîte	  roulant	  »	  Moreau,	  nos	  5	  vaillants	  et	  vaillante	  cafistes	  airésef	  
débarquent	   au	   refuge	   du	   Lautaret	   un	   samedi	   matin	   de	   février	   2014.	   Le	   blanc	   domine	   dans	   le	  
grandiose	  paysage	  que	  traverse	  le	  noir	  ruban	  asphalté	  de	  la	  route	  bien	  encombrée	  ce	  WE	  de	  chassé-‐
croisé.	  Le	  soleil	  brille	  de	  tous	  ses	  éclats.	  Enfin,	  pas	  encore	  à	  cette	  heure	  du	  matin,	  mais	  le	  ciel	  est	  tout	  
bleu	  et	  la	  journée	  s’annonce	  très	  belle	  …	  dixit	  aussi	  Météo	  France.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Petit	   déjeuner	   avalé,	   voilà	   nos	   randonneurs	   partis	   à	   l’assaut	   du	   col	   de	   Laurichard,	   via	   le	   col	   du	  
Lautaret	  :	  ambiance	  froide	  et	  neige	  poudreuse,	  un	  régal	  pour	  les	  skieurs	  et	   la	  surfeuse.	  On	  suit	  une	  
vague	  trace,	  mais	  globalement	  la	  trace	  est	  à	  faire.	  	  C’est	  à	  peine	  avant	  le	  col	  qu’on	  retrouve	  le	  soleil.	  
Et	  nous	  voilà	  au	  col,	  sauf	  Jack,	  qui	  est	  encore	  en	  route	  ;	  Andrea	  nous	  montre	  la	  Barre	  des	  Ecrins,	  alors	  
que	  la	  Meije,	  en	  face,	  fait	  rêver.	  

	  	  	   	  



La	  descente	  de	   la	  combe	  est	   rapide	  mais	  nos	   randonneurs	  ne	  sont	  pas	  encore	   rassasiés.	   La	  combe	  
voisine,	  celle	  du	  Combeynot	  attire	   leur	  attention.	  Une	  belle	  trace	  les	  amène	  alors	  550	  m	  plus	  haut,	  
voire	  même	  un	  peu	  plus	  pour	  deux	  d’entre	  eux.	  Voilà	  Marc	  qui	  arrive,	  alors	  que	  plus	  haut	  ça	  souffle.	  

	  	  	   	  	  	   	  

Et	   ce	   fut	   de	   nouveau	   une	   descente	   de	   rêve	   dans	   une	   poudreuse	   non	   trafolée.	  Mais	   prudence	   au	  
niveau	  du	  col	  :	  des	  snowkitesurfeurs	  sillonnent	  de	  long	  en	  large	  les	  environs	  du	  col	  où	  le	  vent	  souffle	  
en	  quasi	  permanence,	  et	  il	  faut	  reprendre	  la	  route	  passagère	  après	  le	  paravalanche	  pour	  atteindre	  le	  
refuge	  du	  Lautaret.	  

	  	  	   	  

Nos	   cafistes	   airésef	   y	   sont	   accueillis	   par	   leur	   ancien	   président,	   Jean,	   venu	   en	   voisin,	   disons	   en	  
régional	  de	   l’étape.	  Le	  dîner	  est	  aussi	   régional	  :	  de	  très	  bonnes	   lasagnes	   (l’Italie	  n’est	  pas	   très	   loin)	  
sont	   accompagnées	   d’un	   vin	   du	   terroir.	   	   Pour	   ceux	   qui	   ne	   le	   connaissent	   pas,	   en	   voici	   la	  
présentation	  :	  

A	  Tallard,	  petit	  village	  typique	  des	  Hautes	  Alpes,	  se	  trouve,	  implanté	  le	  long	  de	  la	  Durance,	  un	  
domaine	  vinicole,	  créé	  par	  Olivier	  et	  Caroline	  Ricard,	  en	  1999.	  Cette	  	  exploitation	  familiale,	  gère	  
14	   hectares	   situés	   à	   une	   altitude	   de	   600	   à	   650	  m.	   	   Les	   cépages,	   Cabernet-‐Sauvignon,	   Syrah,	  
Viognier,	  Merlot,	  Muscat	  petit	  grain,	  expriment	  tout	  leur	  caractère	  sur	  cette	  terre	  de	  moyenne	  
Durance	  et	  donnent	  une	  production	  de	  qualité.	  

Dimanche	  23:	  le	  soleil	  embrase	  de	  nouveau	  le	  ciel	  de	  la	  région.	  	  Par	   un	   prompt	   renfort	   de	   nouveaux	  
régionaux,	  Lol	  et	  Madeleine,	  nos	  8	  cafistes	  airésef	  se	  lancent	  à	  l’assaut	  du	  Pic	  Blanc	  du	  Galibier	  :	  pas	  
de	  problème	  d’itinéraire,	  un	  chien	  équipé	  de	  son	  ARVA	  perso	  (on	  ne	   le	  trouve	  pas	  au	  catalogue	  du	  
Vieux	  :	  un	  grelot	  !)	  montre	  le	  chemin.	  Et	  voilà	  Jean,	  ex-‐prez	  de	  retour,	  avec	  la	  vallée	  de	  la	  Guisane	  en	  



arrière-‐plan,	  et	  notre	  surfeuse,	  devant,	  avec	  le	  sommet	  désormais	  à	  portée	  de	  main	  …	  ou	  plutôt	  de	  
planches	  diverses	  et	  variées.	  

	   	  

Marc	  fait	  son	  dernier	  effort,	  puis	  arrive	  Jack,	  et	  nous	  sommes	  tous	  au	  sommet	  …	  bon,	  presque	  tous	  
puisqu’il	  manque	  Madeleine	  qu’on	  reprendra	  un	  peu	  plus	  bas.	  

	   	  

Du	  sommet,	  un	  vaste	  panorama	  s’ouvre	  devant	  nos	  yeux	  s’étendant	  du	  Mt	  Blanc	  au	  Viso	  en	  passant	  
par	   la	  Vanoise.	  Notre	  groupe	  va	  chercher	  une	   jolie	  combe	  pleine	  de	   légère	  poudreuse,	   la	  troisième	  
du	  WE,	  pour	  godiller	  côté	  Savoie	  du	  col	  du	  Galibier.	  	  	  

	   	  
Notez	  la	  perfection	  et	  la	  régularité	  de	  la	  godille	  de	  Marc,	  dernière	  trace	  à	  droite.	  	  Et	  merci	  à	  Andrea	  
qui	  a	  poussé	  pour	  descendre	  de	  ce	  côté	  et	  a	  ouvert	  la	  voie	  dans	  cette	  neige	  de	  rêve.	  



Et	  pour	  compléter	   la	  description	  des	  sommets	   lointains	   faite	  du	  haut	  du	  pic	  blanc,	  un	  passage	  à	   la	  
table	  d’orientation	  du	  Galibier	   s’impose.	   	  On	  en	  profite	  pour	  admirer	  encore	  notre	   sommet	  et	  nos	  
traces,	  avant	  de	  descendre	  30	  m	  plus	  bas	  au	  Chalet	  du	  Galibier,	  à	  coté	  du	  tunnel	  bien	  fermé,	  pour	  la	  
collation	  de	  milieu	  de	  journée.	  La	  randonnée	  se	  termine	  sur	  les	  pentes	  sud	  du	  col	  dans	  une	  neige	  de	  
quasi-‐printemps,	  et	  qui	  nous	  amènent	  jusqu’à	  l’entré	  de	  notre	  refuge.	  	  

	   	  

Il	  est	  encore	  tôt	  ;	  nous	  en	  profitons	  pour	  partager	  quelques	  bonnes	  bières	  avec	  notre	  ex-‐préz,	  et	  amis	  
grenoblois	  et	  pour	  prendre	  une	  bonne	  douche.	  

La	   journée	  s’achève	  comme	  d’hab.,	   lorsque	   l’on	  va	  dans	  ce	  coin,	  au	  restaurant	  «	  Le	  Faranchin	  »	  du	  
Villard	   d’Arène,	   autour	   d’une	   excellente	   tourte	   aux	   pommes	   de	   terre,	   spécialité	   locale,	   avant	   de	  
reprendre	  le	  car	  couchette.	  

Ont	  participé	  à	  ce	  «	  très	  beau	  weekend:	  grand	  soleil,	  neige	  de	  rêve	  »,	  Andréa	  le	  chef,	  Marc	  et	  Denis	  
les	  sous-‐chefs,	  Bérengère	  la	  surfeuse,	  Jack	  et	  les	  régionaux	  du	  WE,	  Jean	  le	  haut	  alpin,	  Madeleine	  et	  
Lol	  les	  isérois.	  

Texte	  d’Andrea	  et	  de	  Marc	  ;	  photos	  d’Andrea	  et	  de	  Jack	  ;	  ci	  dessous	  les	  traces	  GPS	  sur	  Google	  Earth.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  


